
 

 

 
 
 

 

 

En tout début de séance le SNB à interpellé la Direction avec la déclaration suivante : 

Monsieur le Président, 

En date du 19 avril dernier le SNB s'est adressé auprès Monsieur MATHIEU et Monsieur Brassac, le 10 mai 
dernier nous vous avons alerté sur le fait qu'au cours de ces derniers mois vous cassé votre réseau 
commercial. 

D'une part par la réduction des effectifs, la modification de l'organisation des différents réseaux, plus 
particulièrement avec le modèle Accueil partagé. 

Depuis hier le flot de mécontentement de nos collègues est incessant suite à l'annonce de leur RVP, qui baisse 
jusqu'à 50%, par rapport à 2015, essentiellement dû à la création de valeur. 

Cette fois la coupe est pleine, nous ne vous demandons plus de réponse, mais des actes concrets et 
immédiats. 

 

 Présentation du projet d’évolution du Comité Exécutif 

Le 19 mai prochain la présentation du nouvel organigramme sera faite. 
Cet organigramme est annoncé comme une simplification, un allégement des instances de décisions. 
La Direction nous indique que l’évolution du produit net bancaire de LCL sur ce premier trimestre n’est pas 
favorable, qu’un de ses objectifs sera la baisse de nos charges assorties de plans d’action à court moyen terme 
pour les maîtriser.  

Ce projet d’évolution passe par 8 pôles de responsabilité. 
Les traits communs autour de ces 8 pôles seraient de simplifier l’organigramme,  être clair, avoir moins de 
comités en terme de fonctionnement, avec pour objectif premier le  développement de l'activité et du PNB. 

 

 La banque des entreprises, institutionnels et son back-office, la gestion de fortune et banque privée, 

dirigés par Olivier Nicolas. 

   

 Les réseaux retail (dont les CRC) ainsi que le marketing des particuliers et des professionnels, Interfimo 

gérés par Laurent Fromageau. 

 

 Les ressources humaines qui rassemblent également les activités de la direction de la communication 

interne, des relations institutionnelles, sponsoring, mécénat et de la RSE, sous la responsabilité de 

Renaud Chaumier. 

    

 Le pilotage des finances et de l’activité, ainsi que la filière Crédit seront dirigés par Emmanuelle 

Yannakis. 

   

 Les affaires juridiques, le secrétariat général ainsi que la banque Thémis et le recouvrement  regroupés 

sous la responsabilité d’Isabelle Simelière. 

   

Compte Rendu de la séance plénière CCE 

 du 12 mai 2016   



 

 

 Le système d’information, la banque des paiements et des flux ainsi que les back-offices et le projet 

rénovation réseau dirigés par Laure Belluzzo. 

 

 La création d’une filière immobilière regroupant notamment Angle Neuf, les agences Habitat sous la 

responsabilité de Christian Jacques. 

 

 Le regroupement de l’organisation, du pilotage et du  suivi de notre PMT et des achats dirigés par 

Stanislas Ribes, avec une mission spécifique sur la simplification et la fluidification de notre 

organisation. 

 
  

 Consultation sur le projet d’évolution du site de Bayeux  

Le SNB souhaite avoir la certitude que le site sera transféré sur Caen. 
Réponse Direction: LCL n'a pas entamé les recherches du bâtiment. La Direction confirme que les recherches 
seront sur la ville ou l'agglomération de Caen. 
 
L'ensemble des Organisations demande à la Direction de reporter et de le représenter dès lors que le lieu sera 
trouvé et le dossier finalisé dans sa présentation.  

La Direction précise qu'il s'agit d'un dossier de transferts d'activités, elle considère avoir donné tous les 
éléments, et avoir obtenu un avis en local (CE – CHSCT), en conséquence elle refuse le report. 

Déclaration SNB : Le SNB regrette que le report soit refusé. Vous donne son avis pour le projet de Caen et 
uniquement pour Caen, si le site devait être transféré sur une autre ville la Direction devra nous soumettre un 
autre projet. 

Le SNB précise à la Direction qu'il va se prononcer sur le projet d’évolution du site de Bayeux vers Caen et 
essentiellement sur la ville de Caen.  

A ce jour, le SNB estime que nous n’avons pas de visibilité complète sur l’ensemble du projet. Celui-ci entraîne 

une diminution de l’effectif, une externalisation des taches et des incertitudes sur l’employabilité. De plus 
l’adaptation de cette nouvelle organisation devra contraindre certains salariés à apprendre un nouveau 
métier. Aucune information sur le plan de formation…. 

D’autre part, nous constatons, à regret, que bien que nous soyons dans la continuité du PMT, les 70 salariés 
qui partent en retraite ne bénéficient pas de la prime de 9 mois défiscalisée.  
Le groupe prône les synergies mais nous avons le sentiment que c’est à sens unique avec une perte de 
compétences et de métiers.   
Le lieu n'est pas trouvé, les entretiens RH pas terminés. Les élus locaux CHSCT et CE ont été consultés. 
Visiblement le projet est à ce jour non aboutit, le SNB votera défavorablement. 

Vote : 
SNB : Défavorable  
CFDT : ne se prononce pas (les élus locaux ont voté défavorablement) 
Force Ouvrière : ne se prononce pas (les élus locaux ont voté défavorablement) 
CGT : ne se prononce pas (les élus locaux ont refusé de voter) 

 



 

 

 Consultation sur la compensation en repos liée à l’allongement du temps de trajet 

habituel 
Déclaration conjointe SNB – CFDT  
 
« Monsieur le Président, 
Vous voulez une consultation relative à la compensation en repos liée à l'allongement du temps de trajet 
habituel. 
Or, dans le cadre des mesures d'accompagnement du livre I partie 4 signées par la CFDT et le  
SNB nous vous rappelons qu'il est prévu des compensations pour l'allongement du temps de trajet.  
A ce jour, malgré nos différentes demandes nous restons toujours dans l'attente d'un bilan 2015 des mesures 
d'accompagnement du PSE aussi bien sur l'allongement du temps de trajet que sur les compensations 
financières et autres dispositions prévues par cet accord. 
Comment voulez-vous que l'on se positionne sur ces mesures unilatérales que vous nous présentez alors que 
nous ne savons toujours pas comment celles existantes dans l'accord en vigueur sont appliquées ? 

 notre demande d'un bilan complet de l'application de l'accord signé majoritairement par nos deux 
organisations syndicales. Comme vous l’avez précisé, ce dispositif doit s’appliquer à tous les 
collaborateurs de LCL. La base d’application que vous nous proposez ne nous suffit pas. 

 Nous demandons L'ouverture rapide d'une négociation sur le sujet. 
En conséquence nous ne participerons pas à la consultation de ce projet et nous nous prononcerons après la 
négociation. ». 
 
La Direction prend note de cette demande. 
 
La Direction ne demande pas de vote à la plénière et ouvrira une négociation sur le sujet.  
 

 Questions diverses : 
SNB : concernant les options sur la prévoyance, le SNB demande à la Direction de prévoir une pause 
exceptionnel de quelques minutes pour nos collègues des CRC pour prendre le temps de saisir leurs options 
en dehors de leurs temps de pauses réglementaires, et d'anticiper la même démarche pour le vote aux 
élections professionnelles. 
 
Réponse Direction : Pour le vote possibilité de voter en dehors du temps de travail donc pas de pause 
supplémentaire. 
Pour la saisie des options sur la prévoyance, sujet important pour tous, il faut 5 minutes pour faire la saisie. 
En usage dans la relation avec  son manager, donner 5 minutes à un collaborateur pour ce sujet doit être 
possible. 
 
SNB : la Direction envisage-t-elle la revalorisation des frais pour nos collègues des équipes d'appui 
Réponse Direction : elle intègre la demande SNB dans la négociation NAO à venir. 
 
  
 
 

------------ – Fin de séance – -------------- 


